
EN QUELQUES MOTS

PUBLIC

Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder facilement à nos formations. 
Veuillez nous informer le cas échéant pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

PRÉREQUIS
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OBJECTIFS

LEAN MANAGEMENT - FONDAMENTAUX ET PROBLEM SOLVING

La démarche Lean Manufacturing est, depuis de
nombreuses années, une référence incontournable des
entreprises. Basée sur une philosophie d’élimination
des gaspillages à tous les niveaux de l’organisation,
elle relève même souvent d’un véritable projet
d’entreprise.

Cette formation est le socle indispensable à tout
collaborateur souhaitant monter en compétences sur
la démarche Lean et les outils d’amélioration continue

Toute personne souhaitant se sensibiliser aux outils d’amélioration continue, et comprendre cette démarche 
au sein de l’entreprise

Pas de prérequis.

- Connaître les principes des fondamentaux du Lean
- Comprendre les concepts du Lean
- Pouvoir s’impliquer dans un chantier Lean
- Connaître la démarche de résolution de problème
- Pouvoir choisir la méthode de résolution de problème la plus adaptée

SATISFACTION CLIENTS : 85%

8 heures

Max 10 pers

E-learning + distanciel

Inter : 590€ HT / apprenant
Intra : nous consulter
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PROGRAMME DE LA FORMATION

LEAN MANAGEMENT - FONDAMENTAUX ET PROBLEM SOLVING

Introduction au Lean
• Pourquoi changer
• Définition de l’amélioration continue et du Lean management
• Les enjeux d’une démarche Lean 

Attitude Lean
• Les 3 principes fondamentaux
• Les 7 concepts du Lean
• Manager le Lean

Une démarche performante opérationnelle
• 3 familles de gaspillage : Muda, Mura, Muri
• 6 attitudes terrain : Gemba
• Mieux observer pour mieux progresser 
• La standardisation

Les Concepts du Lean 
• Le juste à temps
• Le lissage de production
• Le jidoka
• Les chantiers kaizen
• Le 3P (design for Lean) 
• L’optimisation des stocks

Performance et management
• Le management visuel
• Animation de la performance
• Implication du personnel

VSM
• Cartographie des flux 
• Faire émerger une stratégie de progrès

Résolution de problèmes  
• Importance de la résolution de problème
• Quoi utiliser Quand
• Les fondamentaux : PDCA



CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4 82 53 94 15

formation@rexia.fr

https://rexia.fr/formations

REXIA SAS
Parc du Moulin à Vent – Bât 14
33 avenue de Dr Georges Lévy

69200 Venissieux
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SESSIONS

MÉTHODE

ÉVALUATION

LEAN MANAGEMENT - FONDAMENTAUX ET PROBLEM SOLVING

Nous consulter

Cette formation s’articule sur deux axes:

1) Découverte des fondamentaux du Lean

Cours e-learning + quizz permettant aux stagiaires d’acquérir les fondamentaux (notions, concepts,
méthodologies…).

2) Approfondissement

Cours en classe virtuelle,

Correction du quizz

Approfondissement de certaines thématiques

Evaluation tout au long de la formation via :
- Des quizz en ligne 
- Des exercices, mises en situation avec le formateur


